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Croix-Rouge Malagasy

RAPPORT DE SITUATION # 03
Cyclone AVA / Madagascar / Janvier 2018
Résumé de la situation
Le cyclone tropical AVA est entré par la région Atsinanana entre le district de Tamatave I et
Tamatave II, dans la partie Nord-Est de Madagascar ce vendredi 05 janvier, avec un vent moyen
de 90km/h et des rafales de 130km/h avec une vitesse de 15km/h. Il est redevenu une tempête
tropicale modérée, avec un vent moyen de 65km/h et des rafales de 90km/h, avant de sortir par
le district de Mananjary, dans la partie Sud-Est de l’île, vers 20h00 (heure locale). D’après les
données recueillies, les districts les plus touchés sont Tamatave I et II, Brickaville, Vangaindrano
et Mananjary.
Actuellement, dans la phase d’urgence, la Croix-Rouge Malagasy a mobilisé 289 volontaires
dans toutes les régions concernées et procède aux évaluations rapides et au recensement des
personnes sinistrées suite au passage du cyclone tropicale AVA.

Bilan
D’après le bilan de la BNGRC, le cyclone tropical AVA a fait 83.023 sinistrés dans tout
Madagascar avec un nombre de 17.170 personnes déplacées, bilan du 08 Janvier 2018.
Selon les dernières données recueillies par les volontaires spécialisés de la Croix-Rouge
Malagasy à la date du 09 janvier à 18h, dans les 14 districts des 6 régions les plus affectées, le
bilan indique :
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Des épidémies sont également en train de se propager :

Diarrhée

16

IRA

Conjonctivite

Paludisme

27

02

05

Des routes détruites et le non accessibilité à l’électricité ont également été enregistrés :

RN2 - RN44 – RN32-RN34

Tamatave-Miandrivazo

Autres faits :
• Les fleuves Mania et Mahajilo ont débordé de leur lit et ont encerclé la ville de
Miandrivazo d’où l’isolement de la ville.
• 04 CSB détruits et 04 CSB décoiffés dans le district de Brickaville ;
• 22 points d’eau inondés dans le district de Brickaville.
• Une détection de fièvre typhoïde dans la région d’Atsinanana.
Méthodologie d’évaluation et de collecte de données
Les méthodes de collecte d’informations utilisées par les volontaires de la Croix-Rouge Malagasy
sont la méthode interpersonnelle (échange d’information téléphonique) et la méthode de porte à
porte.
Depuis le cyclone ENAWO, la Croix-Rouge Malagasy utilise la matrice 3W comme outils de suivi
des activités et des évaluations faites par les volontaires.
En étroite collaboration avec les autorités locales de base (notamment les chefs de fokontany et
les CLS), nos volontaires locaux formés en matière de collecte de données relatives aux
catastrophes, recueillent les premières informations durant les phases d’alerte verte, jaune et
rouge et reviennent après 24h pour une évaluation approfondie. De celle-ci ressorte ensuite des
données tant qualitatives que quantitatives bien désagrégées selon les critères de vulnérabilités
et avec les dégâts ménagers et matériaux.
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Les fiches d’évaluations dument remplies sont d’abord approuvées ,signées et tamponnées par
les chefs de Fokontany avant d’être envoyées au siège national de la Croix-Rouge Malagasy
pour compilation et traitement des données par une équipe de volontaires spécialisés et seront
ensuite partagées sous forme de rapport de situation.

Appuis des partenaires


Coordination avec la PIROI et l’IFRC dans la mise à jour du plan d’action



Attribution du fonds « crisis modifier » d’ECHO à travers de consortium Hip 2016 pour
mener des évaluations et réponse dans la région de Menabe, Vatovavy Zone d’action du
projet

Activités récemment achevées et en cours
Secteurs
d’intervention

Régions

Activités
-

Collecte
des
évaluation

données

et

volontaires spécialises
NATIONAL
EVALUATION

Mobilisation des volontaires
formés en GRC dans les 14
districts des 6 régions et celles à
risques avant et après le
passage du cyclone;
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-

Une réunion des coordinations
se fait régulierement à 8h30 du
matin au siege de la CroixRouge

-

Participation a toutes les
réunions du CRIC

-

Reunion du cluster Habitat a été
activé ce à partir de ce jour. (PV
de la réunion en fichier annexe)

-

Activation du centre
operationnel ;
Alerte précoce et action précoce au
niveau des régions de passage du
cyclone;

COORDINATION

-

-

- ANALANJIROFO
- ATSINANANA
- ALAOTRA
MANGORO
- ANALAMANGA
- ATSIMO
ATSINANANA
- MENABE

Veille informationnelle et partage
d’informations ;

En cours
-

Evaluation et recensement des besoins

En cours
ANALANJIROFO
-

Evaluation et recensement des besoins

En cours
ATSINANANA

-

Evaluation et recensement des besoins

-

Visite à domicile (VàD)

SHELTER
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ALAOTRA
MANGORO

En cours
-

ANALANJIROFO

ATSINANANA

En cours
- Evaluation et recensement des besoins
- Visite à domicile

-

(Brickaville)
-

WASH

ANALAMANGA

MENABE

Autres faits

AMORON’I MANIA

Evaluation et recensement des besoins
Visite à domicile

-

Preparation des volontaires pour la
désinfection des puits
Refresh et conditionnement de stock
de NFIs

Sensibilisation WASH dans le district I

Sensibilisation de la communauté en
wash

Achevée
Prise en charge des volontaires des
volontaires
en
eau
et
approvisionnement de 500 routiers à
cause d’une montée d’eau du fleuve
Ivato sur la route National 7 avec
l’ONN ;
Consultations médicale gratuites pour
les personnes dont les vehicules ont
été mobilisées.
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-

ANALAMANGA

-

Evaluation rapide en premier secours
et soutien psychosocial dans les sites
d’hébergement du district I, District IV
et District VI
Sensibilisation en santé
communautaire dans le district I, et
Atsimondrano.

Perspectives du 08 au 13 janvier 2017
 Evaluation approfondie et recensement des sinistrés par les équipes sur terrain ;
 Participation aux réunions de coordination au niveau national, régional et local ;
 Veille informationnelle, rédaction et partage des rapports de situation ;
 Promotion à l’hygiène et en santé communautaire : Atsinanana, Analanjorofo, Alaotra
Mangoro, Analamanga ;
 Désinfection des puits communautaires : Brickaville et Fenerive Est
 Mise à jour du plan de réponse avec la PIROI et IFRC
 Organisation d’une réunion du cluster habitat et analyse des capacités sectorielles postAVA

Actions des autres organisations
 CRIC : Evolution des précipitations, Rétablissement des services du JIRAMA
(électricités/eau) au niveau de Brickaville et Toamasina, Situation des routes, Evaluation
des dégâts


BNGRC : Préparation d’un survol pour la région Nord-Est et Sud Est avant la fin de cette
semaine ;



Réseaux communication GRC : Réunion sur la réalisation d’un plan d’action sur une
évaluation rapide.



WASH Cluster : Evaluation de besoin pour le site d’Andavamamba Anjezika et apport
des réponses. Stocks des 300 dalles et rampe de distribution d’eau en cas de besoin.
-

SSENV. Activité d’assainissement
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-

Medair. Fourniture des coordonnés de certain membres de nos anciens staffs
habitant à proximité de Tamatave. Matériels pompage dotes au niveau des autorités
locales à Mananara

-

UNICEF Tamatave I, II et Brickaville : évaluation de dégâts et besoin pour les sites et
communautés et apport des réponses immédiates (distribution des kits WASH) à
travers DREEH/ODDIT/CRS Mananjary/Manakara/Farafangana : évaluation de
dégâts et besoin pour les sites et communautés et apport des réponses immédiates
(distribution des kits WASH) à travers DREEH/CRS Menabe/Boeny : évaluation de
dégâts et besoin pour les sites et communautés et apport des réponses immédiates
(distribution des kits WASH) à travers DREEH.
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289 Volontaires

15 volontaires spécialisés

Mobilisés dans tout Madagascar

Déployés dans les zones les plus affectées
05 NDRT Shelter – 04 NDRT Wash

10 staff et techniciens
Se chargent de l’organisation et de la
coordination des interventions

Contactez-nous
Michael RATSIMBAZAFY, Chef de département GRC
+261 32 03 222 12, grc@crmada.org
Dr Harizaka Rabeson, Directeur de Programme
+261 32 03 222 04, grc-rrc@crmada.org

